
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  
de la Fédération des Sociétés de Tir du Bas-Valais 

17.11.2022 à Vérossaz 
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Néhémie Rochat, président ouvre l’assemblée à 19h00. Il adresse la cordiale bienvenue aux invités et 
sociétés qui nous honorent de leurs présences et relève plus particulièrement la participation des personnes 
suivantes : 

 Madame Muriel Favre, présidente de la commune de Vérossaz 
 Jérôme Guérin, président de la Fédération Sportive Valaisanne de Tir 
 Francis Carron, membre d’honneur de la FST Bs-Vs, président Union Fully 

Membres d’honneurs et invités excusés : 
• Georges Lattion, Pierre-André Fardel, René Luisier, Jean-Philippe Christinat, Miguel Sabino, Catherine 

Décaillet, Nicole Dessimoz, Tania Roh, Philippe Roh 

Sociétés excusées : 
• Finhaut (St-Sébastien), Bourg-St-Pierre-Liddes (Le Vélan) 

Afin d’honorer la mémoire d’amis tireurs et de collègues décédés au cours de l’année, l’assemblée est invitée 
à se lever en signe de recueillement avec une pensée particulière pour : 
† Guy Terrettaz, Cible de Sembrancher 
† Nicolas Ducret, Noble Jeu de Cible 
† Yvan Pochon, Noble Jeu de Cible 
† Bernard Zermatten, Noble Jeu de Cible 

La parole est donnée à Madame Muriel Favre, présidente de la commune de Vérossaz qui nous souhaite la 
bienvenue et nous détaille l’activité et les projets en cours de cette belle commune. 

Ordre du jour 
Vous avez été convoqués avec l’ordre du jour, conformément à nos statuts. Vote > Acceptez-vous l’ODJ tel 
que présenté ?  Accepté à l’unanimité. 
 

Point 1. Appel des sociétés et nomination d’un scrutateur 
15 Sociétés convoquées 
12 Présentes avec 19 bulletins de vote distribués 
1 Société dissoute : Vollèges (Pierre-A-Voir) 
10 Voix pour la majorité absolue  

Scrutateur David Dumoulin, le Pleureur Bagnes 
 

Point 2.  Procès-verbal de l’assemblée du 29 mars 2022 à Fully 
Le compte-rendu de l’assemblée a été rédigé par Jacqueline Solis. Aucune remarque n’est formulée. Il est 
accepté à l’unanimité. Remerciements à son auteure par applaudissements. 
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Point 3. Lecture des comptes 2022 et rapport des vérificateurs des comptes 
Nadia Barman nous donne l’état des comptes. 
Recettes CHF 4’425.00 
Dépenses CHF 4'290.70 
Résultat CHF           134,30 
Raiffeisen compte privé CHF 17'236.54 
Solde médailles finales Qté 0 

Le Président demande s’il y a des questions. Comme ce n’est pas le cas, les comptes sont acceptés 
tels que présentés avec les remerciements à la caissière.  

Rapport des vérificateurs des comptes 
Par Hubert Morisod et Jonas Jacquemoud 
En vertu du mandat qui leur a été confiés, le contrôle des comptes a été effectué ce jour et les contrôleurs ont 
procédés par sondage à l’examen des différentes pièces comptables qui ont démontré l’exactitude des 
comptes annuels. Les contrôleurs demandent à l’assemblée de donner décharge à la caissière et au comité. 

Les comptes sont acceptés par vote à l’unanimité avec les remerciements à Nadia Barman pour 
l’exactitude de son travail et aux contrôleurs pour leur travail de vérifications. 
 

Point 4. Rapports annuels   
a) Du président 
 Par Néhémie Rochat 
Le président propose que chacun d’entre nous fasse un effort pour qu’on travaille TOUS ensembles, à nos 
niveaux afin de faire progresser notre sport, nos sociétés et motiver avantage la participation de nos tireurs à 
prendre part aux compétitions. 

b) Pré-championnat   
 Par Néhémie Rochat, président 
Organisé en urgence, ce fut une belle journée avec la participation de 18 groupes. Le président souhaite 
une amélioration des participants en cat A pour 2023. Les résultats sont en ligne sur le site de la Fédé > 

www.tirbsvs.ch  Préchampionnat 
Remerciements fournis à Jacqueline qui a géré toute l’organisation 

c) Finale de la Fédération   
 Par Mathieu Ruegg 
Mathieu remercie Gilbert Favez pour la somme de travail accompli durant ces années de comité. La finale du 
08 octobre dernier s’est déroulée dans l’amitié et la passion du tir et ce fut une belle finale. Elle fut couronnée 
de succès avec la participation de 99 tireurs toutes distances confondues.  
Les résultats sont en ligne sur le site de la Fédé > 
 www.tirbsvs.ch  Finale du Bas-Valais 
Un merci particulier à Jacqueline pour son aide tout au long de cette journée sportive. 

 
 

http://www.tirbsvs.ch/
http://www.tirbsvs.ch/
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d) Site internet   
 Par Roméo Lattion 
Le nouveau site est fonctionnel. Il souhaite à tous une bonne visite et demande que chacun fasse un effort de 
transmission des résultats et de photos pour alimenter le site…Bonne visite à tous. 
 
Le président remercie Roméo pour la mise en place de notre nouveau site qui est très convivial et 
facile à naviguer. Merci également pour sa bonne réactivité. 
 

Point 5. Présentation et approbation du règlement FIRE 10   
 Par Roméo Lattion 
Le but de cette compétition est de donner un nouvel élan aux disciplines AC pour les jeunes de U13 à U21. 
Le 21 janvier 2023, une finale sera mise sur pied pour la première fois à Saint-Maurice. Roméo demande s’il y 
a des questions ? 
- Francis Carron demande quel sera le coût si l’on prévoit des médailles aux 3 premiers de chaque catégorie ? 
- La décision n’est pas encore validée mais l’on peut imaginer utiliser d’ancienne médaille ou prévoir des CC. 
 

Point 6. FCTV2023    
 Par Néhémie Rochat 
La fête est en marche et nous accueillerons dans notre région la « Fête Cantonale de Tir Valais 2023 » avec 
la centrale à St-Maurice (centre sportif). Cela sous-entend un effort particulier de chaque société engagée et 
le président encourage et compte sur l’implication de tous pour réaliser un événement qui restera un 
merveilleux souvenir pour chaque participant et bénévoles. 
L’urgence actuelle est au carnet de fête. Merci de faire le maximum avant la fin de l’année !!! 
Début 2023, 2ème défi, la recherche et l’annonce des bénévoles et les inscriptions. 
Afin de prendre possession de la bannière, lors de la journée officielle, il nous faut un porte-drapeau. Votre 
comité vous propose son ancien président Patrick Barman qui mérite cet honneur pour toutes ses 
années de dévouement  au sein du comité de la Fédé et qui accepte sous les applaudissements des 
participants.  

Néhémie donne la parole au président cantonal, Jérôme Guérin pour quelques communications. Il nous 
informe que les pré-inscriptions seront possibles dès le 15 décembre 2022 dès 18h00. Tout suit son cours 
avec 9 stands prévus et le cœur de la fête à Saint-Maurice. Le comité est prêt mais il manque une secrétaire 
générale. 

 Lieu de l’AGO 2023 
 Par Néhémie Rochat 
C’est à Sembrancher que nous nous retrouverons le 16 novembre 2023. Remerciements à la société de tir 
«La Cible» à son président et ses membres d’en avoir accepté l’organisation. 

 Tir de la Fédé 2024, 2025….   
 Par Néhémie Rochat 
Le président demande si des sociétés s’annoncent pour réaliser un tir de la fédérations ces prochaines 
années. Aucune candidature n’est enregistrée. 
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Point 7. Renouvellement du comité    
 Par Néhémie Rochat 
Année particulière avec 2 assemblées générales. La première en début d’année avait pour but de faire réagir 
les sociétés afin de trouver des postulants au comité et ainsi assurer la survie de la Fédération. Ce soir nous 
avons les plaisir de vous communiquer la formation du nouveau comité : 
Présidence et préchampionnat Votre serviteur 
Secrétariat Dominique-Noëlle Dauphin 

Caisse Nadia Barman 

Finale  Mathieu Ruegg 

Fire 10 + site internet Roméo Lattion 

Il reste encore de la place au sein du comité pour soulager les tâches cumulées. Avis aux intéressés.  

Vote : Est-ce que les membres présents accepte le comité tel que présenté ? Oui à l’unanimité. 
 

Point 8. Honorariats    
 Par Néhémie Rochat 
C’est avec un plaisir non dissimulé que le président propose à l’assemblée la nomination de 3 membres 
d’honneur de la Fédération. 

  Madame Jacqueline Solis pour 16 de dévouement au cœur de la Fédé 

  Patrick Barman pour 20 ans passé à la tête de la Fédé  

  Gilbert Favez pour 10 ans comme responsable de la finale de la Fédé.  

Ils reçoivent sous les applaudissements fournis de l’assemblée un diplôme 
personnalisé accompagné d’un petit présent. Roméo se charge des photos 
qui seront visibles sur le site. 
 

Point 9. Fixation des places de tir pour 2023 + tirs internes 
 Par Néhémie Rochat 
21 janvier  FIRE10 à Saint-Maurice 
15 avril Pré-championnat 300m à Martigny 
28 + 29 avril 1er tours CSG (Chaque société dans leur stand sauf Monthey qui va à Port-Valais et  
 Troistorrents à Val d’Illiez) 
05 +06 mai 2ème tours CSG à Saint-Maurice 
13 mai Finale CGS cat E à Viège Riedertal 
14 mai  Finale CSG cat. A + D à Viège Riedertal 
02.06 – 04.06 TFC (tir préalable possible du 1er au 12 mai) 
07 octobre Finale de la Fédé à Châble-Croix 
Les sociétés peuvent nous annoncer les dates de leurs tirs afin de les insérer sur le site. 
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Point 10. Remise des challenges    
 Par Néhémie Rochat 
Au chapitre des médailles individuelles, Mélyne Saillen reçoit une distinction pour l’ensemble de ses résultats : 
 1er rang 10m Compétition du Nouvel-An à Zürich 
 1er rang 10m Finale cantonale CVAR 

 1er rang 10m Finale régionale Ouest à Bürgdorf 
 2ème rang 10m Journée de la Jeunesse à Lucerne 

 1er rang 50m Vifra à Viège 
 2ème rang 50m Finale cantonale CVAR 

 1er rang 50m Finale régionale Ouest à Schwadernau 
 2ème rang 50m Journée de la Jeunesse à Buchs 

Sur le plan Suisse au championnat Suisse de section, la 
société de tir «Dents-du-Midi Vérossaz» une récompense 
pour sa médaille de bronze, cat. Sport LNB.                         

Le «tir Sportif Châble-Croix» termine au 6ème rang, cat. 
Ordonnance LNB. Félicitations à ces tireurs  

Pré-championnat cat. A 
1er rang Cime de l’Est 
2ème rang Port-Valais 
3ème rang Troistorrents  
Pré-championnat cat. D 
1er rang Cime de l’Est 2   
2ème rang Monthey 
3ème rang Port-Valais 
4ème rang Tir Sportif Châble-Croix 
Pré-championnat cat. E   
1er rang Cime de l’Est 1 
2ème rang Monthey 2 
3ème rang Sembrancher 
4ème rang Cime de l’Est 2 
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Point 11. Informations du comité cantonal    
 Par Néhémie Rochat 
La parole est transmise au président cantonal, Jérôme Guérin pour quelques annonces. 
Prochaines assemblée des délégués de la FSVT > 
 2023 Viège 
 2024 Savièse 

 2025 Vérossaz 

Le règlement des finances pour la relève changera dès 2023. Il sera accessible ultérieurement sur le site de la 
FSVT.  

 

Point 12. Propositions des sections 
 Par Néhémie Rochat 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée à 20h15. Il nous invite à partager le verre de 

l’amitié offert par la Municipalité de Vérossaz et l’agape par la Fédé. Remerciements chaleureux à la société 

de tir «Dents-du-Midi de Vérossaz» pour l’accueil et l’organisation de cette assemblée. 

  La secrétaire préposée 
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